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Top départ de la 1ère LoveRun by Téléthon
au Stade de France
Courir dans ce prestigieux lieu, ses coulisses, ses sous-sols, ses escaliers
monumentaux… vous en rêviez ? Le Téléthon l’a fait ! Le 4 décembre, l’AFMTéléthon lance la première édition de la LoveRun by Téléthon, une course
originale et ludique, conçue en partenariat avec le Groupe Manifestory,
créateur du concept LoveRun©, et le Consortium Stade de France, au profit
du Téléthon 2021. Alors on n’attend plus, on prend ses billets et on
s’échauffe !
Envie de partager un moment drôle, sportif et solidaire en famille ou entre ami.e.s ? La
LoveRun by Téléthon est faite pour vous ! Liés par un élastique en duo ou en groupe, les
participants à cette première édition s’essayeront à différents parcours, dans les coulisses et
les sous-sols du Stade de France.
Que l’on choisisse la version sportive de 3.5 km ou la version
famille de 1 km, cette course caritative est une manière
originale de se réunir pour soutenir la recherche contre les
maladies rares et se dépasser pour les familles qui se battent
contre la maladie.
De 10 euros pour les enfants à 20 euros pour les adultes,
l’intégralité des bénéfices seront reversés à l’AFMTéléthon ! Alors, plus d’hésitation, les dossards sont
disponibles sur Téléthon2021.fr.
Cette course caritative inédite est parrainée par l’athlète
Muriel Hurtis, championne du monde du relais 4x100
mètres, médaillée de bronze en sprint, et Trésor Makunda,
sprinter handisport, médaillé quatre fois aux Jeux
Paralympiques qui seront présents lors de cette mobilisation
sportive.
Dès 13h, Mohamed Bouhafsi et Jean-Philippe Doux seront
présents pour partager avec les téléspectateurs de France 3,
les foulées solidaires des participants.

Alors on n’attend plus, on s’échauffe et on prend ses billets ici !
Pour tout savoir sur le Téléthon : Téléthon2021.fr
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